
L’espoir d’une Terre plus belle s’amenuise au 
fur et à mesure qu’elle devient une poubelle. 

Nous trouvons les moyens d’aller détecter s’il 
y a de l’eau sur Mars, mais pas pour guérir 
efficacement et promptement les maux toujours 
plus fréquents et menaçants contre notre 
planète comme le manque et l’excès d’eau — 
sécheresse et inondations —, mais pas pour 
éteindre des incendies toujours plus 
gigantesques et nombreux qui dévastent des 
territoires immenses en Amazonie et même en 
Sibérie et au-delà du Cercle polaire… 

Ubu est un personnage bien réel : il se 
pavane et exhibe à la façon de détraqués 
sexuels ses sous-marins, ses porte-avions, 
ses missiles, ses machines à tuer, à détruire 
et dévaster, alors que son impuissance face 
à des cataclismes est flagrante… 

Quant à l’espace médiatique, il est pollué par la 
pensée unique véhiculée par une langue toujours 
plus envahissante comme le sont certaines 
espèces animales et végétales. Or, il est reconnu 
qu’une langue, c’est une façon de penser. 

Lorsque les États-Unis et la Grande-Bretagne 
ont décidé d’imposer l’anglais comme langue 
unique lors d’une conférence à Cambridge en juin 
1961, ils ont très bien compris qu’il leur serait plus 
facile d’imposer une façon de penser, de se 
comporter, de consommer. Objectif atteint 
puisque le monde politique, économique, social et 
culturel s’est aligné sur le modèle anglo-saxon : il 
pille, saccage, signe des traités toxiques, détruit 
tout ce qui est social (sans parler de “socialisme“), 
il obéit à la “Noire Finance“, un monde pour lequel 
seul l’anglais mérite le nom de “langue“. Claude 
Hagège a décrit ce mécanisme dans un article de 
“L’Express“ intitulé "Imposer sa langue, c'est 
imposer sa pensée (28 mars 2012): 

“Les classes dominantes sont souvent les 
premières à adopter le parler de l'envahisseur. 
Elles font de même aujourd'hui avec l'anglais. 
(...) En adoptant la langue de l'ennemi, elles 
espèrent en tirer parti sur le plan matériel, ou 
s'assimiler à lui pour bénéficier symboliquement 
de son prestige. La situation devient grave 
quand certains se convainquent de l'infériorité 
de leur propre culture. Or nous en sommes là.“ 

Philosophe, linguiste plus connu pour ses 
positions politiques anti-impérialistes et anti-
capitalistes souvent pertinentes que pour ses 
travaux en matière de linguistique, Noam 
Chomsky a publié en novembre 2013 un article 
i n t i t u l é “ D e - A m e r i c a n i z i n g t h e 
World“ (Désaméricanisation du monde). 

Mais il prétend que l’espéranto n’est pas une 
langue : “Esperanto is not a language“ et 
affirme qu’il est basé sur l’espagnol (!!!), ce qui 
en dit long sur sa connaissance du sujet sur 
lequel il s’exprime si savamment puisque 
Zamenhof connaissait environ une douzaine 
de langues dont l’italien, mais pas l’espagnol… 

D é s a m é r i c a n i s e r l e m o n d e s a n s 
désaméricaniser la communication linguistique 
est illusoire. L’espéranto permettrait un grand 
pas vers une communication linguistique 
mondiale équitable, vers un meilleur équilibre. 

Descartes (1596-1650) avait déjà pressenti 
voici plusieurs siècles ce que serait un “grand 
pas pour l’humanité“ : 

“J’oserais espérer ensuite une langue 
universelle fort aisée à apprendre, à prononcer 
et à écrire, et ce qui est le principal, qui aiderait 
au jugement, lui représentant si distinctement 
toutes choses, qu’il lui serait presque 
impossible de se tromper; au lieu que tout au 
rebours, les mots que nous avons n’ont quasi 
que des significations confuses, auxquelles 
l’esprit des hommes s’étant accoutumé de 
longue main, cela est cause qu’il n’entend 
presque rien parfaitement. Or je tiens que cette 
langue est possible, et qu’on peut trouver la 
science de qui elle dépend, par le moyen de 
laquelle les paysans pourraient mieux juger de 
la vérité des choses, que ne font maintenant 
les philosophes.“ (lettre du 20 novembre 1629 
au père Marin Mersenne). 

Mais, pour Chomsky, il est inimaginable 
qu’une paysan puisse avoir plus de jugeote et 
de bon sens qu’un philosophe doublé d’un 
linguiste… C’est un abus de notoriété. 

Des informations hier, 
désinformation aujourd’hui 
Journaliste renommé et d’avant-garde, 

pionnier du journalisme d’investigation, auteur 
d e “ T h e A m e r i c a n i z a t i o n o f t h e 
World“ (L’américanisation du monde, 1902), 
William Thomas Stead (1849-1912 à bord du 
Titanic) contribua fortement à l’essor de 
l’espéranto en Grande-Bretagne par la 
publication d’informations et d’annonces à 
partir de 1902 dans sa prestigieuse revue “The 
Review of Reviews“ et par l’attribution d’un 
local de son siège pour aider au lancement 
d’une association britannique. 

Chomsky participe donc aujourd’hui, au 
contraire, par ignorance et par dédain, à la 

désinformation. Or le dédain n’a rien d’un 
comportement scientifique. 

Et que dire de l’ignorance ? 
À propos de dédain, le grand linguiste Michel 

Bréal, fondateur de la sémantique moderne, 
avait écrit dans la “Revue de Paris“ :  

“Ce sont les idiomes existants qui, en se 
mêlant, fournissent l’étoffe de la langue 
nouvelle. Il ne faut pas faire les dédaigneux; si 
nos yeux, par un subit accroissement de force, 
pouvaient en un instant voir de quoi est faite la 
langue de Racine et de Pascal, i ls 
apercevraient un amalgame tout pareil [...] Il ne 
s’agit pas, on le comprend bien, de 
déposséder personne, mais d’avoir une langue 
auxiliaire commune, c’est-à-dire à côté et en 
sus du parler indigène et national, un commun 
truchement volontairement et unanimement 
accepté par toutes les nations civilisées du 
globe.” (“Le choix d’une langue internationale“, 
n° 14, 15 juillet 1901, p. 244). 

Telle est pourtant la langue qui représenterait 
“un grand pas pour l’humanité“ en n’exigeant 
de chaque homme (= être humain sans 
distinction de sexe) qu’un petit pas. 

Henri Masson

Cours d’espéranto 
à La Roche-sur-Yon et Venansault 

Les cours reprendront en octobre 2019 à La 
Roche-sur-Yon, à la MQ des Forges, et le 3 
septembre à Venansault. Voir l’Agenda. 

Duolingo en Vendée ? 

Une possibilité supplémentaire est offerte 
par le site Duolingo pour découvrir et 
apprendre l’espéranto où que ce soit, donc 
en Vendée aussi, et rejoindre plus de 
1 700 000 personnes qui, de par le monde, 
se sont lancées dans cette aventure. 
Espéranto-Vendée se tient à disposition pour 
indiquer des pistes de recherches en 
fonction de vos points d’intérêt ou pour 
signaler des rencontres.

REMARQUE ➽ Les liens hypertextes soulignés sont actifs à l'écran sur le PDF qui peut être trouvé sur le site d'Espéranto-Vendée.

N° 134, septembre 2019. Rédaction, documentation, information générale :  
Henri Masson, Le Grand Renaudon, 85540 Moutiers les Mauxfaits  

Téléphone: 02 51 31 48 50 —  espero.hm*wanadoo.fr  
http://esperanto-vendee.fr/

Un grand pas pour l’humanité (?) 
La célébration du 50e anniversaire des premiers pas de l’homme sur la Lune a reçu un large écho. Pourtant, l’homme sur la 
Lune n’est pas un grand pas pour l’humanité. C’est un grand pas vers l’espace-poubelle déjà encombré de débris 
dangereux : “L’espace, une décharge à ciel ouvert“ (France Culture) ou “Soixante ans de pollution spatiale résumés en une 
minute“ (vidéo francetvinfo). Le vrai grand pas pour l’humanité consisterait à révéler le meilleur de chaque être humain.

Espéranto-Vendée au Village en Fête 

“Village en fête“ organisé par La clé des 
Champs le dimanche 15 septembre 2019 à 
La Clopinière, près de St Florent-des-Bois. 

Espéranto-Vendée aux Enfantaisies 
“La fête des enfants qui sortent leurs parents“ 

le dimanche 20 octobre à Chantonnay.



Espéranto-Vendée 
n° 134, septembre 2019 

Cotisation pour l’année civile. 
10 € minimum (abonnement à la lettre 
électronique compris), à adresser à 
Viviane LEJEAU, 17 rue de Nermoux, 
85370 Nalliers. 

Chèque à l’ordre de : 
Espéranto-Vendée 

Télécharger le bulletin d’adhésion 

Cours et stages d'Espéranto-Vendée 
Participation annuelle de 40 €, payable en 
octobre, qui inclut  l’adhésion de 10 €. 
Cours pour débutants : à la demande 
Stages de conversations d'octobre à  
avril à raison d'un samedi par mois. 
Autres précisions — Contact 
Congrès mondiaux 2019 
Congrès Mondial d’espéranto  20- 27 juillet, 
Lahti, Finlande. 
Congrès mondial de SAT, 4-11 août, à 
Barcelone, Catalogne, Espagne. 
Calendrier des événements liés à 
l’espéranto dans le monde. 
Apprentissage sur Internet 
www.ikurso.net ou http://fr.lernu.net/ ou 
http://esperanto-jeunes.org ou, à partir de 
l’anglais : duolingo 
Préparation à l'enseignement de 
l'espéranto : http://www.edukado.net/ 
Centres de stages 
Maine-et-Loire : Maison Culturelle 
d’Espéranto, 49150 Baugé. 
Tél. 09.51.64.10.34 
kastelo*gresillon.org  http://gresillon.org 

Demi-tarif : enfants, jeunes, étudiants, 
sans emploi ou en situation difficile : 

http://gresillon.org/printemps 
Vienne : Centre Espéranto, Rue du Lavoir, 
86410 Bouresse. Tél. 05 49 03 43 14. 

informoj*kvinpetalo.org  
www.kvinpetalo.org/ 

Côtes d'Armor, chaque été, à Plouézec : 
http://www.pluezek-esperanto.net/

Pour un statut européen 
et mondial pour l'espéranto 

Pétition traduite en 39 langues dont 
l'espéranto et signée dans 138 pays 

L'Espéranto, langue officielle de l'Union 
européenne, maintenant ! 

27 182 signatures au 26.08.2019 

Ce logo est 
de 

Peter Oliver

Médias en espéranto en ligne 

• Télévision :     Esperanto TV 
• Radio :            Muzaiko 
• “Courrier de l’Unesco“ en espéranto : 

UNESKO-Kuriero 

Documents 
• L’espéranto au présent 
• “La visite de Zhang Ping“, suivi par 

“Quelle idée du journalisme ?“ 
• L’autodafé sans flammes ni fumée ni 

CO2

Le 104e Congrès mondial d’espéranto qui s’est 
tenu à Lahti, en Finlande, avec 1567 participants 
de 73 pays, a été salué par message vidéo en 
parfait espéranto d’Amanda Lind, la ministre 
suédoise de la culture, des sports, de la 
démocratie et des minorités, membre du parti de 
l’Environnement Les Verts (Miljöpartiet): 

“Bonjour estimables congressistes ! 
Je suis Amanda Lind, ministre suédoise de la 

culture, des sports, de la démocratie et des 
minorités nationales. En tant que membre du 
Miljöpartiet, du parti vert suédois et du mouvement 
vert mondial, la nature vivante et la culture 
florissante sont des valeurs qui me tiennent 
beaucoup à cœur. Un souhait cordial que j'envoie 
au Congrès Mondial [d’espéranto]. Les réunions et 
les discussions entre les peuples sont la base d’un 
développement démocratique dynamique. 

Merci à tous les membres du mouvement de 
l’espéranto pour vos contributions pour encourager 
la communication entre les langues et les 
frontières nationales ! 

Soyons une seule humanité sur ce globe. 
Amike [Amicalement].“ 

PDF en espéranto sur le Miljöpartiet 
Lors du 100e Congrès mondial d’espéranto, à 

Lille, en 2015, avec 2698 participants de 80 pays, 
aucune personnalité politique d’envergure n’avait 
daigné prêter attention à cet événement unique 
dans l’histoire des langues internationales 
construites, pas même la maire, Martine Aubry… 

Depuis Laht i , l ’Assoc ia t ion Universe l le 
d’Espéranto (UEA) a un nouveau président en la 
personne de Duncan Charters, citoyen étasunien. 
Nous avions envisagé de l’accueillir à Espéranto-
Vendée lors d’une tournée de conférence en France 
mais, hélas, cet espoir n’a pas pu se réaliser. C’est 
d’autant plus regrettable que Duncan Charters, qui 
a enseigné l’espéranto, qui a été président de la 
Ligue Internationale des Enseignants d’Espéranto, 
s’exprime brillamment comme le montrent des 
vidéos qui peuvent être trouvées en ligne (chercher 
“video duncan charters esperanto“). Donc l’homme 
parfait pour illustrer l’ignorance ignorée de Noam 
Chomsky… Si Chomsky voulait bien sortir de son 
dédain et revenir à la science, il pourrait découvrir 
que l’espéranto est bien une langue par la lecture 
de “The dangerous language“ d’Ulrich Lins. 

Des personnalités font parfois en quelques mots 
l’étalage de leur ignorance sur l’espéranto. Leur 
savoir en la matière, c’est comme la confiture : 
“moins il y en a, plus on l’étale“. C’est le cas, entre 
autres, de Marlène Schiappa (secrétaire d’État !), 
Heinz Wismann (directeur d’études à l’EHESS et de 
Barbara Cassin, du CNRS, l’académicienne qui a 
elle-même battu le record des énormités en peu de 
mots !), épinglés dans divers documents dont “Pour 
une encyclopédie de l’ignorance ignorée“. 

Nous avons en cela une parfaite illustration de la 
pensée d’Emmanuel Todd selon lequel : 

“La crétinisation des mieux éduqués est 

extraordinaire.“ (“Libération“, 16-09-2017)

Message ministériel au Congrès mondial d’espéranto

“Rencontre avec un espérantiste convaincu“

C’est sous ce titre et sous la signature de Marie 
Pannetrat que Ouest-France a consacré un article à 
notre ami Philippe Neau dans sa page des Sables 
d’Olonne du 22 juillet 2019.  

Devenu aveugle à l’âge de 20 ans suite à un 
accident de la route, Philippe a surmonté son 
h a n d i c a p e t e x e r c é l a p r o f e s s i o n d e 
kinésithérapeute. Il a découvert l’espéranto en 1994 
grâce a une émission diffusée par une radio 
nantaise. Il s’est tout de suite renseigné et a 
commencé son apprentissage avec un professeur 
d’espéranto pour non-voyants puis s’est perfectionné 
à l’aide d’un manuel en braille. Après cinq années 
d’étude, il s’est lancé dans sa première aventure en 
participant au congrès mondial d’espéranto de 
Berlin. 

Sa conviction sur la valeur de la langue s’est ainsi 
renforcée. Il s’est constitué un réseau d’amis dans 
de nombreux pays et cette expérience a renforcé 
son audace de voyager pour participer à d’autres 
congrès dans des pays aussi divers qu’Israël, le 
Brésil, la Chine, le Japon, l’Italie, la Pologne, Cuba… 

Son utilisation de Skype et de l’application 
“Amikumu“* accroît ses possibilités d’échanges. 

Philippe pourrait chanter qu’il ne regrette rien sauf 
peut-être, comme la plupart des usagers de 
l’espéranto, de ne pas avoir eu la chance de pouvoir 
l’apprendre plus tôt, sur les bancs de l’école. 

* “La mission de Amikumu est de créer et maintenir un réseau 

social qui fournit une plateforme pour communiquer et 
partager des informations pertinentes localement, 
indépendamment du statut social, politique ou économique 
de chacun, pour rassembler des utilisateurs du monde entier.“

Gérard Masson, 1940-2019 

Gérard, mon frère, eut des contacts 
avec l’espéranto grâce aussi à des amis 
lorsqu’il résidait près d’Angers, en 
particulier André Frangeul, l’inlassable 
président du Centre Culturel Angevin 
d’espéranto, et Daniel Durand, président 
du Registre des Citoyens du Monde, 
secrétaire de Solidarité Mondiale contre 
la faim, responsable de la publication de 
Monda Solidareco (Solidarité mondiale). 

Il fut amené à se déplacer comme 
électrotechnicien dans diverses régions 
de France mais aussi à l’étranger, 
notamment à Tenerife et en Grèce. C’est 
autour des années 1995, lors de son 
retour au pays, à Moutiers-les-Mauxfaits, 
puis à La Roche-sur-Yon, qu’il put 
commencer l’étude de la langue et aider 
à la fondation et au lancement de 
l’association Espéranto-Vendée en 1996. 

Mais la maladie de Parkinson, pour 
laquelle la science reconnaît aujourd’hui 
une origine dans l’utilisation de pesticides 
a entraîné peu après une dégradation 
continuelle et irréversible de son état de 
santé jusqu’à le rendre totalement 
dépendant et muet. L’enfer sur terre. 

Le prétendu grand pas de la conquête 
de la Lune est un grand pas au service 
d e l ’ a v i d i t é . I l p e r m e t à d e s 
multinationales crapuleuses de donner 
une dimension spatiale à leurs méfaits. 
Le plus grand hommage à leurs victimes 
est d’entraver ce grand pas en arrière.


